Dubos Angélique
3 rue de la chaume ré 79170 Paizay le chapt
tel:06.31.03.67.79
Formation.kinesiologie@hotmail.com

Naturelle Essence
KinésioQuantique A&H ©
3 rue de la chaume ré 79170 Paizay le chapt
Siret :753 508 076 00019
NDA:75170242017
DATADOK : (N°Id. DD 0082679 )

INSCRIPTION ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
N° de déclaration d’activité: 75170242017

Auprès de la Préfecture de la région Aquitaine Limousin Poitou Charentes

Entre les soussignés :
Nom, prénom et adresse du cocontractant ci-après désigné le stagiaire :
Nom Prénom:
Adresse:
Siret:
Adresse mail:
Tel:
est conclu un contrat de formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du
Code du Travail.
Et
Angélique Dubos née à St Jean d’Angely Charente Maritime, le 22/10/1985
domiciliée au 3 rue de la chaume Ré 79170 paizay le chapt
tel: 06 31 03 67 79 kinesiologie17@hotmail.com
Praticienne en kinésiologie et Maitre Reiki
Numéro de déclaration d'activité: N°75170242017 auprès du Préfet de la région Aquitaine Limousin Poitou Charentes
N° SIRET: 753 508 076 00019
Code APE: 8559A / Formation continue d'adultes
et conclue la convention suivante, en application des dispositions de la sixième partie du Code du Travail
portant organisation de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Dernière mise a jour: 10/02/2022

Inscription
Je désire participer a la formation professionnelle
et avoir ma certification :
✅ 37 jours/ 296h kinésioQuantique A&H © 4070€
✅ 2 jours/ 16h Reiki 1er et 2 ème degré 220€
✅ 1 jour/ 8h EFT 110€
✅ 2 jours/16h Développement personnel 220€
✅ 2 jours /16h Psychologie énergie 220€
✅ 2 jours/ 16h Anatomie animale 220€
✅ 5 jours/ 40h Réflexologie animale 550€
✅ 4 jours/ 32h Validation des acquis et examen 440€ remise de certificat
Total nombre de jours :
Montant Total :

55 Jours Nombre d‘heures :

440Heures

6050 euros

Ma création entreprise







1 jours création entreprise 560€ ( éligible CPF)
3 jours création entreprise 1680€ ( éligible CPF)
5 jours création entreprise 2450€ ( éligible CPF)
Paiement par CPF
Paiement CPF et personnel
Paiement personnel

Total nombre de jours :

Nombre d‘heures :

Montant Total :
Fait en double exemplaire, à ………….... le
Pour le stagiaire
(nom et prénom du stagiaire)

Pour l’organisme de formation
(nom et qualité signataire, cachet)

Tarifs et inscription
Je désire participer: modules complémentaires







4 jours communication animale 2x2 jours 440€
3 jours massage équin/canin 330€
2 Jours anatomie animal / Humain 220 €
2 Jours aromathérapie équine 220 €
2 Jours massages 5 continents 480 €

Total nombre de modules

Total nombre de jours

Montant Total
Fait en double exemplaire, à ……….. le
Pour le stagiaire

Pour l’organisme de formation

(nom et prénom du stagiaire)

(nom et qualité signataire, cachet)

Création d'activité professionnelle en kinésiologie quantique
et approche complémentaire

MODULES
Modules complémentaires

PREREQUIS
✅Entretient individuel + test de positionnement
✅ Lettre de motivation + avoir suivi 3 séance de kinésiologie en amont
OBJECTIFS DE LA FORMATION
✅ Identifier et de discuter des besoins du client pour lui ou son animal
✅ Appliquer les techniques de rééquilibrages et savoir rechercher des infos
✅ Savoir évaluer, par le test musculaire, le stress lié aux objectifs
✅Savoir créer une activité libérale dans le domaine de la Kinésiologie en respectant
la législation et les protocoles en vigueur du domaine.
CONTENUS
✅ Techniques de relaxation, gestion du stress
✅ Gestions des émotions stress timidité
✅ Pratiquer le test musculaire en utilisant les équilibrations
✅ Cibler avec précision la cause originelle du mal-être
✅ Création entreprise et installation
MODULES
✅ kinésioQuantique A&H © (37 jrs) 4070€
✅ Reiki 1er et 2ème degrés (2 jrs) 220 € ou 400 € hors cursus
✅ EFT (1 jr) 110 €
✅ Développement personnel (2 jrs) 220 €
✅ Psycho énergétique (2 jrs) 220 €
✅ Anatomie Animal (2 jrs) 220 €
✅ Réflexologie Cranio-sacrée animaux (prérequis anat) (5 jrs) 550€
✅Validation des acquis et examen (4jrs) 440€
✅ Creation entreprise en temps que professionel liberal (de 1 a 5jrs) a partir de
560€* (éligible CPF)

ORGANISATION
✅ Intervenante : Dubos Angélique formatrice responsable de l’OF
✅ Répartition du temps : 30% théorie 70% pratiques mises en situation.
✅ Documents supports de formation fournis à chaque module
✅ Livret de suivi de formations
MODALITÉS D’EVALUATIONS
✅ Questions orales ou écrites en continue (QCM + Quéstionnaires ).
✅ le stagiaire devra préparer 5 séances (compte rendu) en fin de cursus devant jury
✅ Accompagnement et suivi après la certification

formation complète

DURÉE

55Jours

10 Modules
12 Mois

440Heures

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈ
Fiche près inscription
Délais selon calendrier de l’OF

MÉTHODES MOBILISÉE
Livrets

100%
présentiel
Groupe privé
Facebook +
Padlet

Théorie
Pratique avec
Animaux

PUBLIC VISÉ
Tout public

Reconversion

Particulier et ou professionnel

TARIF
110HT/ jours
6050 € formation

professionnelle

Création enterprise
A partir de 560 €

« TVA non applicable, article 293B du CGI »

ACCESSIBILITÉ
Personnes en situation de handicap,
merci de nous consulter

CONTACT

Tel :06.31.03.67.79

formation.kinesiologie@hotmail.com
https://www.centre-formation-kinesiologie.fr/

Naturelle Essence
Mme Dubos Angélique

3 rue de la chaume Ré 79170 Paizay le chapt
Siret :753 508 076 00019 DATADOK : DD 0082679 QUALIOPI : RNQ 3346
NDA: 75170242017 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Dernière mise a jours le : 01/03/2022

